ISA     THEORIE DE LA LUM1ERE. — TRO.ISIBME SECTION. N° XXXI.   tant que la difference de marche o—c produite par le cristal ne vane pas sensiblement avec la nature des rayons; car, dans les anneaux co-lore's ,- cette difference de marche e"tant le double de Fe*paisseur de la lame d'air sous 1'incidence perpendiculaire,  est  rigoureusement la m&ne pour toutes les especes de rayons. 88. Les expressions ci-dessus ,
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qui donnent les intensite's respectives des images ordinaire et extraordinaire dans une lumiere homogene dont la longueur d'ondulation est X, lorsque 1'axe de la lame cristallise'e fait un angle de /i5° avec 1<> plan primitif de polarisation et que la section principale du rhomboid e est paraliele a ce plan, font voir que 1' 'ensemble des deux systemes d'ondes qui sortent de la lame cristallisee doit 6tre polaris6 suivant le plan primitif de polarisation quand o— e est e"gal k z6ro ou a un nombre entier d'ondulations, puisqu'alors sin'V (^y^) devenant 4gal c\ z^.ro , i'image extraordinaire s'e*vanouit. Au contraire, quand' o—c est 6gal k un nombre impair cle demi-ondulations , c'est cos2ir f-y-J f[wi d<'-vientnul, et par consequent I'image ordinaire qui s'dvanouit; d'ou I'ou doit conclure que la hmiiere Male est polarised dans le plan perpeu-diculaire h la section principale, qui est pre'cise'ment ici Fazimut lu". Mais pour toutes les valeurs interme'diaires de X, I' ensemble des deux systemes d'ondes ne pent presenter qu'ime polarisation partielle, el meme il doit paraitre compl6tement depolarise lorsque o — e est 6gal a nil nombre impair de quarts d'ondulation, parce qu'alors
et    sin
devenant 1'un et I'autre 6gaux a ^, les deux images sont de meMne in-tensite, et que cela a lieu quel que soitl'azimut dans lequel on tourne la section principale du rhonxboiide, comme on pent s'en convaincrc par les formules g6n6rales presentees plus liaut, en y faisant
car alors elles deviennent
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